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(g^ L'invention se rapporte a une Emulsion solide physio-

logiquement acceptable, notamment cosmetique, conte-

nant une phase aqueuse et une phase grasse liquide

dispersees, I'une dans I'autre, la dite phase grasse liquide

6tant structur6e par au moins un polymfere de masse mol6-
culaire moyenne en polds allant de 1 000 ^ 30 000, compor-
tant a) un squelette polymSilque, ayant des motifs de
r6p6tition hydrocarbones poufvus d'au moins un h6t6roato-^ me, et b) des chaines grasses pendantes ef ou terminates

<evenluellenientfonctionnalis6es, ayant de 12 a 120 atomes
de cartone et etant li6es & ces motifs, la phase aqueuse, la

I phase grasse liquide et le polymfere formant un milieu phy-

siologtquement acceptable. Cette composition se pr^sente

CM notamment sous forme de fond de telnt coul6, donl I'appli-

(O cation conduit ^ un d6p6t naturel, l§ger, frais et de bonne te-

nue dans le temps.

O
r-
00

CM

"
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

@ REPUBLIQUE FRANQAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS



2810562

La prdsente invention se rapporle k une compositton de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des ifevres des etres humains de type

emulsion, contenant une phase grasse liquids structuree par un polymere particulier. Cette

composition se pr6sentG notamment sous forme d'un produit de maquillage en particulier couie en

5 stick ou en coupelle et plus sp6clalement de stick anti-cerne, de maquillage du corps, de fond de

teint ou de prcxluit a Ifevres, dont I'application corKJuit k un d6p6t nature!, I6ger et de bonne tenue

dans le temps. Plus sp6cialement, cette composition est sous forme d'^mulsion solide eau-dans-

huile (E/H).

10 Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques solides, il est courant de trouver une phase

grasse liquide structuree, a savoir gelifiee et/ou rigidifi^e k I'aide de cires et/ou de charges ; ceci

est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les

rouges levres, les produits anti-cerne, les fards & paupiere et les tends de teint coules en pot ou

en coupelle. Les produits coules en coupelle sent souvent appel^s des compacts.

15
Par "phase grasse liquide", au sens de I'invention, on entend une phase grasse liquide &

temperature ambiante (as^C) et pression atmosphere (760mm de Hg), composee d'un ou

piusieurs composes non aqueux liquides k temperature ambiante, appe!es aussi huiles,

g^neralement compatibles entre eux et insolubles au moins en partie dans une phase aqueuse.

20 Les composes non aqueux ou huiles peuvent §tre volatils ou non volatile. Ainsi, la phase grasse

liquide peut contenir un ou piusieurs composes volatils, un ou plusiegrs composes non volatils ou

un melange de ces composes volatils et non volatils.

Par "compose volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux^ susceptible de

25 s'evaporer au contact de ia peau ou des levres en moins d'une heure, a temperature ambiante et

pression atmospherique. Le ou les solvants volatils de I'invention sont des solvants organiques et

notamment des huiles cosmdtiques volatiles. liquides a temperature ambiante, ayant une pression

de vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant en particulier de

1
0'^ k 300mm de Hg et de preference sup6rieure a 0,3mm de Hg.

30
La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier: de limiter son. exsudation des

compositions solides notamment dans les regions chaudes et.humides et, en plus, de limiter,

apres depot sur la peau ou les levres, ta migration ou propagation de cette phase dans les rides et

ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge k levres, un produit anti-cerne ou un

35 fard k paupidres. Par "migration", on entend un debordement de la phase grasse liquide en dehors

du trace initial du maquillage. Cette migration de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle

est importante et que cette phase est charges de matieres colorantes, conduit a un effet

inesthetique autour des ievres et des yeux, accentuant particulierement les rides et les ridules.

Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des produits de

40 maquillage colores comme les rouges k levres, produits anti-cerne et fard k paupiSres classiques.

De plus, les compositions de maquillage ou de soin coulees se presentent le plus souvent sous

forme anhydre entraTnant, en particulier sur !e visage et le corps mais aussi sur les cils, des

phenomenes d'inconfort, de lourdeur, de gras et parfois des impressions de masque ou

45 d'etouffoment, qui peuvent devenir redhibitoirss.

Pour aiieger le maquillage et reduire ces phenomenes de lourdeur et de gras, les cosmeticiens se

sont interesses aux compositions de fond de teint el de rouges k ievres sous forme d'6mulsion.

Ainsi. la societe Shiseido a envisage dans sa demande de brevet EP-A-0 374 332 des

50 compositions de rouge k tfevres et de fond de teint, produisant un effet frais, sous forme d'6mulsion

solide du type' eau-dans-huile contenant une hulle de silicone volatile, une cire solide

hydrocarbonee, un organopolysiloxane modifi6 par un groupe polyoxyalkyl6ne, sen/ant

d'emulsionnant de la phase aqueuse dans la phase grasse, et des diarges pulv6njlentes, De

meme la societe Procter & Gamble a decrit dans le document US-A-5 688 831 des compositions

55 de maquillage hydratantes comportant une ou piusieurs silicones volatiles associees k un ou

piusieurs humectanls, des pigments et un compose amphiphile. organique capable de former sur la

peau ou dans la composition des cristaux liquides lyotrdpes smectiques renfermant lesdits

humectants.
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Ces compositions, du fait de la presence d'un taux eleve de cire presented encore l'inconv6ntent

d'etre lourdes, d'etre difficiles h etaler et de conferer le plus souvent ^ la composition un toucher

desagr^able. De plus, la presence de ces cires provoque gen§ralement une matification du

maquillage pas toujours souhaitable pour un rouge a levres ou un fard k paupiferes.

5

II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et

ayant notamment des proprietes de fraTcheur, de legeret^. de bonne tenue dans le temps, ne

dessechant pas la peau ou les Ifevres sur lesquelles elle est appliquee, aussi bien lors de

I'application qu'au cours du temps. De plus, cette composition est stable dans le temps et facile a

10 fabriquer. Le maquillage obtenu est naturel, sans sensation de masque ni d'etouffement et

homogene.

L'invention a justement pour objet une Emulsion solide de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de ia peau et/ou des levres du visage et/ou des phan^res permettant de remedier aux

15 inconvenients mentionnes ci-dessus.

Par "emulsion", on entend une composition contenant une phase aqueuse et une phase grasse

liquide dont I'une des deux phases est dispersee dans fautre phase avec ou sang;6mulsionnant,

I'ensemble 6tant homogene a ceil nu. Par "emulsion solide", on entend une Emulsion qui ne

20 s'ecoule pas sous son propre polds a temperature amblante et pression atmospherique.

De fafon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de'pblymeres ^artlculi'ers dans une

emulsion solide contenant une phase aqueuse et una phase grSsse permettSit robtehtion d'un

produit coule ou compact dont I'application sur la peau, Ie6 levres ou les fibres keratiniques

25 conduisait a un (ilm ayant des proprietes cosmetlques remarqualiles.'En paiirculier, le film est,

souple, confortable et "frais". De plus, la composition (ou I'^mulsion) .est stabi? dans le ternps et

n'exsude pas a temperature ambiante. " ;

'
. ! ,

,
,

'

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas a temiaerature ambiainte' pendant au

30 moins 2 moins. voire Jusqu'S 9 mois.

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres, comme les rouges a

levres, les brillants a levres et les crayons a levres et de maquillage de la peau, aussi bien du

visage que du corps humain, comme les fends de teints eventuellemeht coUI^'eh'stick, en pot ou

35 en coupelle, les produits anti-ceme, les lareis a paupieres ou & Joues et les produits de "tatouage

ephemere mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir

chevelu, et des levres comme les produits notamment en stick de protection soiaire de la peau du

visage ou des Ifevres, aux produits d'hygifene corporelle comnie les'deodor'ants ndtammerit' en

stick, les shampooings et apres- shampooings epaissis et aux produits de maquillage des yeux

40 comme les eye-liners, les crayons et les mascaras plus sp6cialement coul6s sous forme de pain,

ainsi qu*aux produits de maquillage ou de soin des fibres keratiniques comme les cheveux et les

sourcils.

De fagon plus precise, l'invention a pour objet une emulsion solide conte'naht'une phase aqueuse

45 et une grasse liquide dispersees i'une dans I'autre, la phase grasse liquide etant stnjctur6e par au

moins un polymere de masse moi6cuIaire moyenne en polds allant de 1000 & 30 000, comportant

a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbpnes poun/us tfau moins un

heteroatome, et b) des chatnes grasses pendantes et/ou lerminales eventueilement

fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbons et etant liees h ces motifs hydrocarbones.

50 la phase aqueuse, la phase grasse liquide et le polymfere formant un milieu physiologiquement

acceptable.
, , .

La composition de l'invention peut se presenter sous forme de pate ou de solide', plus ou moins

dur, deformable ou non. Elle peut etre une emulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau7dans-huile (E/H),

55 voire mSme sous forme d'emulsion triple. En particulier, elle se pr6sente.sous forme coulee en

stick ou en coupelle et plus specialement sous forme d'une emulsion eau-dans-huile rigide

notamment coulde.

La structuration de la phase grasse liquide est modulable selon la nature
,
du polymere 6

60 heteroatome utilise et peut §tre telle que Ton obtienne une structure plus ou moins dure

notamment sous forme d'un baton ou d'un stick. Ces compositions rigides lorsqu'elles sont
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colorees permettent, aprfes application, d'obtenir gn depot, homogene en couleur plus ou moins

brillant, frais, non lourd, souple. ne migrant pas et de bonne tenue notamment de la couleur dans

le temps.

5 Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non deformable 'a

temperature ambianle (25"'C) et pression atmospherique (760mm de Hg). II est capable de

structurer la composition sans Topaclfier.

Par "chaines fonctionnalisees" au sens de ('invention, on entend une chaTne alkyle comportant un

10 ou plusieurs groupes fonctionneis ou r6actifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyle,

ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylfene, halogene, dont les groupes fluores du perfluores, ester,

siloxane, polysiloxane. En outre, ies atomes d'hydrogene d'une ou plusieurs chaTnes grasses

peuvent etre substitues au moins partiellement par des atomes de fluor.

15 Par "polymere", on entend au sens de Tinventlon un compose ayant au moins 2 motifs de

repetition.

Par "motifs de repetition fiydrocarbones", on enlend au sens de invention un motif corriportant de

2 ^ 80 atomes de carbone, et de preference de 2 ^ 60 atomes de carbone, portant des atomes

20 d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxygfene, qui peut etre lineaire, ramifie ou cydique,

sature ou Insatur6. Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un k plusieurs heteroatomes non

pendants et se trouvant dans le squelette polym6rique. Ces heteroatomes sbiit choisis parmi les

atomes d'azote, de soufre, de phosphore et leurs associations, associds 6ventuellement a un ou

plusieurs atome d'oxyg^ne. Ces motifs peuveni, en outre, comprendre un groupement polaire du

25 type cartjonyle.

Ces motifs a h6teroatome sont en particulier des motifs amidfe forrtiant un ^qUeietle du type

polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un squeiette polyur^thanei polyuree etfou

poiyuree-urethane. De prdf6rence, ces motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les

30 chaines pendantes sont !i6es directement a I'un au moinVVe^' f!eter6a!6Tri'es"'dD''gquefet^^

polymerique.
-'^-^ '•rn'r^.' .;v'.-.v.

Entre, les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs silicones ou des motifs

oxyalkylen^s.

35
En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageuseiriehr de 40 k 98 %
de chaTnes grasses par rapport au nombre total des motifs k het^roatome et des chaines grasses

et mieux de 50 & 95 %. La nature et la proportion des motifs h h^t^roatome est fonctlon de la

nature de la phase grasse liquids et est en particulier similaire nature de la phase grasse.

40 Ainsi, plus les motifs a heteroatome son! polaires et en proportion "6lev6e dans le* polymere, ce qui

correspond a la presence de plusieurs heteroatomes, plus le polymere a de T&ffinit6 avec les

huiles polaires. En revanche, plus les motifs k h6teroatome sont peu polaires Voife" 'apolairfes ou en
proportion faibie, plus le polymere a del'affinite avec les huiles apolaires. '

"

45 L'invention a aussi pour objet une 6mulsion solide contenant une phase aqueuse et une phase

grasse liquide dispers^es Tune dans I'autre, la phase grasse liquide ^tant structures par au moins

un polyamide de masse mol^culaire moyenne en polds allant de 1000 h 30 000, compibrtant a) un

squeiette polymerique, ayant des motifs rep6titifs amide, et b) everituellement des diafnes grasses

pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de ^2 & 120 atomes de

50 cart3one et 6tant liees a ces motifs amide, la pfiase aqueuse, la phase grasse liquide et le

polymfere formant un milieu physlologiquement acceptable.
. ,'_,,„

,

Cette Emulsion peut etre utilisee telle quelle ou introduite dans une composition plus cdmplexe &
milieu physiologiquement acceptable.

55
De pr6ference, les chaTnes grasses pendantes sont liees a I'un au moins des atonies d'azote des

motifs amide.

En particulier, les chaines grasses de ce polyamide represenlent de 40 a 98 % du nombre total

60 des motifs amide et des chaTnes grasses, ef mieux de 50 a 95 %.
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Comme polymferes structurant pr6fer6s utilisables dans I'invention, on peut citer les polyamides

ramifies par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes grasses terminates ayant de 12 k

120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68 alomes de carbone, ies chames grasses

terminales 6tant li6es au squelette polyamide par des groupes ester. Ces polymferes sont plus

5 sp6ciaiement ceux d^crits dans le document US-A-57B3657 de la societe Union Camp. Chacun de

ces polymferes satisfait notamment a la formule (I) suivante :

R-* R*II
10 r'.o-{--c--r'-c--n-r^--n-}„--c-r'-c-o-r'

II II II II

O O 0 0

dans laquelle n designs un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester

15 represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^ est a chaque

occurrence independamment un groups alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et

notamment de 4 a 24 atomes de carbone ; R^ represente a chaque occurrence independamment

un groupe hydrocarbons sature ou non en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^

repr6sentent un groupe hydrocarbone sature ou non en C30 a ; R' represente a chaque

20 occun-ence independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionneilement d'un ou plusieurs atomes d'oxygSne ou d'azote ; et R*

represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene. un groupe alkyle sature

ou non en C, h C^o ou une liaison directe a ou a un autre de sorte que I'atome d'azote auquel

sont lies a ta Jois et R* fasse partie d'une structure heterocyclique detinie par R*rN-R^, avec au

25 moins 50 % des R^ representant un atome d'hydrogfene.

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaTnes grasses terminales

et/ou pendantes au sens de i'invention, repr6sentent de 15 a 40 % du nombre total des groupes

ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De plus, n represente avantageusement un nombre entier

30 aliant de 1 a 5. De preference, R' est un groupe alkyle sature ou non en C12 a C22 et de preference

en C16 Cza. Avantageusement. peut etre un groupe hydrocarbone (alkylfene sature ou

insature) en C,o a C42. De preference. 50 % au moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes

ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres sont des groupes hydrogenes en C4 S Ci9 et

meme en C4 a C^2 De preference, R^ represente un groupe hydrocarbone en C2 a C^e ou un

35 groupe poiyoxyalkylene et R'* represente un atome d'hydrogene. De preference, R^ represente un

groupe hydrocarbone en C2 ^ Cia sature ou non. Les groupes hydrocarbones peuvent etre des
groupes lineaires, cycliques ou ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

alkyiene.peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies.

40 De fapon avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend une masse
moleculaire moyenne en poids allant de 2 000 ^ 20 000 et mieux de 2 000 & 10 000.

Selon rinvention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue 5 i'aide d'un ou plusieurs

polymeres de fonnule (I). En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de

45 melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthdse de

formule (I) correspondant a un compose avec n vatant 0, c'est-^-dire un diester.

A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon I'invention, on peut

citer les produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80

50 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous fomie de gel ^ 80 % (en matldre active)

dans une huile minerale et ^ 100 % (en matiere active). lis ont un point de ramollissement de 88 a

94''C. Ces produits commerciaux sent un melange de copolymere d'un diacide en Cge condense

sur I'ethylene diamine, de masse moieculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les groupes ester

terminaux resuilent de I'esterificatlon des terminaisons d'aclde restantes par I'alcool

55 cetylstearyiique.

Comme polymere structurant utillsable dans I'invention, on peut encore citer les resines

polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique aliphatique et d'une diamine

(inoluant les composes ayant respectivement plus de 2 groupes carboxyle et plus de 2 groupes

60 amine), les groupes carboxyle et amine de motifs unitaires adjacents etanl condenses sous forme
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d'une liaison amide. Ces resines polyamides sont notamment ceiles -^^^rcia^sees sous la

marque Versamid® par les societes General Mills, Inc. el Henke! Corp. (Versamid 930 744 ou

1655) ou par la societe Olin Mathieson Cher^ical Corp.,sous la marque Onamd® notamrnem

Onamid S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire rnoyenne
^^nLttT iq A ^^^^^^^^^^

5 Pour plus d'information sur ces polyamides. on peut se referer aux documents US-A-3645705 et

US-A-31481 25. Plus specialement, on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la society Union Camp Corp. sous les references

Uni Rez (2658 2931. 2970, 2621. 2613, 2624. 2665. 1554, 2623. 2662) et le produit vendu sous la

10 reference Macromelt 6212 par la societe Henkel. Pour plus d'information sur ces polyamides. on

peut se referer au document US-A-5500209.

Les polymeres structural de la composition de I'invention ont avantageusemerit une temperature

de ramollissement sup^rieure k 70»C et pouvant aller jusqu'a 190''C. De preference il presente

15 une temperature de ramollissement allant de 80 a 130*C. Ces polymeres sont en particulier des

polymeres non cireux.

Avantageusemenl, le polymere est associe a au moins un compose amptiiplille liquide et non

volatile a temperature kmbiante. de valeur de balance hydrophile^ipophile (HLB) infeneure a 12 et

20 notamment allant de 1 a 8 et de preference de 1 ^ 5. Salon nnventton, on peut utiliser un ou

plusieurs cornposes amphiphiles. Ces composes amph.philes ont pour but.de renforcer les

proprietes structurantes du polymere a het6roatome. de facititer la mise en ceuvre du polymere et

d'ameliorer la capacit6 k d6poser de ['emulsion solide.

25 Seion rinvenlion, la composition de type d'emulsion peut avoir une durete allant de lOg a 200g et

mieux de 30q a lOOg. Cetle durete peut etre mesuree selon une methode de penetration dune

sonde dans iadlte composition et en particulier a i'aide d'un analyseur de texture (par exernpieTA-

XT2 de Chez Rheo) equip6 d'un cytindre en ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de diametre. La

mesure de durete est effectuee k 20«C au centre de 5 echantillons de la dite composition. Le

30 cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition h une pre-vitesse de 2mm/s puisji

une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s. !e deplacement total etant de 1 mm.

La valeur relevee de la durete est celle du pic maximum, uechantillon a une epaisseur d environ

1cm.

35 La durete de !a composition (ou de I'emulsion) selon I'invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un depdt salisfaisant sur la peau et/ou les

levres et/ou les phaneres. En outre, avec cette durete, la composition de I'invention resiste bien

aux chocs.

40 Selon i'invention, I'emulsion solide notamment coulee en coupelle ou eventuellement sous forme

de stick a le comportement d'un solide eiastique deformable et souple. conf6rant a I application

une douceur eiastique remarquable. Les compositions coulees de I art anteneur nont pas cette

propriete d'elasticite et de souplesse.

45 Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de nnventioii comprennent une

partie lipophile iiee k une partie polaire. la partie llpophile comportant une chaine carbon6e ayant

au moins 8 atomes de carbone notamment. de 18 k 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28

atomes de carbone. De preference, la partie polaire de ce ou ces composes amphiphaes est le

reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 k12 groupements hydroxy e

50 les polyoxyalkyienes comportant au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 mot s

oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. En particulier. le compose amphiphile est un

ester choisi parmi les hydro-xystearates. les oleates, les iso-st6arates du f^;o\ f
sort^tan ou

du meihylglucose ou encore les alcools gras ramifies en C^z k C^e comme Toctyldodecanol et leurs

melanges. Parmi ces esters, on pretere les monoesters et les melanges de mono- et de di-esters.

Le taux de compose amphiphile et celui du polymere a heteroatome sont choisis selon la durete de

gel desiree et en fonction de rappticatioh particuliere envisageo. Les quaritites respect,ves de

polymere et de compose amphiphile doivent etre telles qu'elles permettent I obtention d un stick

delitable. En pratique la quantity de polymere (en matiere active) represente de 0 5 a 80 % du

60 poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. voire de 7 k 20%. La quantite de compose
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amphiphile represente en pratique de 0,1 % & 35 % du poids total de la composition et mieux de

1 % a 15 %, s'il est present.

Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient au moins 40 % d'huile(3)

5 iiquide(s) ayant un groupement similaire a ceiui des motifs a h6t6roatome et mIeux de 50 a 100 %.

En particulier, la phase grasse liquide structuree par un squelette de type polyamide contient une

quantite majorltaire, a savoir au moins egale a 40 % du poids total de la phase grasse liquide et

mieux de 50 k 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquldes apdaires, et plus specialement

d'huile(s) hydrocarbon6e{s).

10
Pour une phase grasse liquide structuree par un polymdre comporlant un squelette en partie

siticonee, cette phase grasse contient de preference au moins 40% du poids total de la phase

grasse tiquide et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides siliconees, par rapport

au poids total de la phase grasse liquide.

15

Pour une phase grasse liquide stmcturee par un polymere apolaire du type hydrocarbon^, celte

phase grasse contient avantageusement au moins 40 % en poids et mieux de 50 k 100 %, d'huile

ou melange d'huiles apolaires liquides, notamment hydrocarbonees, par rapport au poids total de

la phase grasse liquids.

20
Par "huile hydrocartionee", on entend toute huile contenant des atomes de carbone et d'hydrogfene

et eventuellement une fonction ether, ester, acide ou hydroxyle.

En particulier, les huiles polaires de invention sont

:

25 - les huiles veg6tales hydrocarbonees & forte teneur en triglyceride^ con^tifues d'eslers d'acides

gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes varices de k

C2A, ces dernieres pouvant etre lineaires ou ramifiees, satur6es du insatur6es ; ces huiles sont

notamment les huiles de germe de ble, de mats, de tournesol, de karit6, de ricin, d'amandes

douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de

30 sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de p6pins de raisin ou de cassis, d'onagre, de

millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore. de rosier

muscat; ou encore les triglycerides des acides caprylique/caprique comms ceiix vendus par la

soct6t6 Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyot 810, 812 et 818 par la

society Djmamit Nobel

;

35 - les huiles de synthese ou esters de synthese de formule RiCOORa dans laquelle Ri represente

le rests d'un acide gras iineaire ou ramifie comportant de 1 5i 40 atomes de carbone et

represents une chaine hydrocarbonee notamment ramifiee contenant de 1 & 40 atomes de

carbone a condition que Ri + Ra soit > 10, comme par sxemple i'huile de Purcellin (octanoate de

cetost6aryle), risononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C^z a C15, le myristate

40 d'Isopropyle, le palmitate d'ethy! 2-hexyle, Tisostearate d'isostdarate, des octanoates, decanoates

ou ricinoleates d'alcools ou de polyaicools ; les esters hydroxyi6s comme le lactate d'isostearyle, le

malate de di-isost6aryle ; et les esters du penta6rythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone

;

- les alcools gras en Cg a C2& comme I'alcoc^ oleique ;

45 - leurs melanges.

Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles siliconees telles que les

polydimethyisiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques, liquides k temperature

ambiante ; les polydimethyisiloxanes comportant des groupements alkyle. alcoxy ou phenyte,

50 pendant efou en bout de chaTne siticonee, groupements ayant chacun de 2 a 24 atomes de

carbone ; les silicones phenyl6es comme les phenyl trimethicones, les phenyl dim6thlcones, les

phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diph6nyl m6thyldiphenyl

trisiloxanes. les 2-phenylethyl trimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies

d'origtne synlh6tique ou minSrale, volatils ou non, comme les huiles de paraffine, volatiles ou non

55 volatiles, et ses derives, fa vaseline, la lanoline liquide, les polyd6c6nes, le polyisobutene

hydrog^ne tel que le parldam, le squalane ; et leurs melanges. De preference, les huiles

structurees, et plus specialement csltes structurees par les polyamides et en particulier ceux de

formules (I) ou les polyurethanes ou les poiyurees ou les polyuree-urethanes, sont des huiles

apolaires et plus specialement une huile ou un melange d'huiles du type hydrocarbone d'origine

60 minerale ou synth6tiquG, choisies en particulier parmi les hydrocarbures notamment les alcanes
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comme i'huile de parleam, tes isoparaffines comme Tisodod^cane et le squal^e et leurs

meianges. Avantageusement, ces huiles sont associ6es ^ une ou plusieurs huiles de silicones

phenylees.

5 De preference, la pliase grasse liquide contient, au moins une huile non volatile choisie en
particulier parmi les huiles hydrocarbonees d'crigine minerals, vegelaie ou synthetique, les esters

ou ethers de synthase, les huiles de silicone et leurs melanges.

La phase grasse liquide totals repr^sente, en pratique, de 5 a 98 % du poids total de la

10 composition, de preference de 20 75 %.

La phase grasse liquide de ia composition selon I'invention peut contenir, en outre, au moins un
compose non aqueux volatil, a savoir un ou plusieurs composes volatils. Les composes volatiis

son! en general des solvants des composes non volatils.

15

Selon I'invention, ces composes volatils facllitent, nolamment, I'application de la composition sur la

peau, les levres ou les phaneres. Ces composes volatils peuvent etre des composes
. hydrocarbones, des composes silicones comportant eventueltement des groupements alkyle ou
alkoxy pendants ou en bout de chaine siliconee ou un melange de ces composes volatils.

20
Comme compost volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles de silicones lineaires ou
cycliques ayant une viscosite a temperature ambiante inferieure a 10 cSt et ayant notamment de 2
a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy
ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on

25 peut citer notamment I'octamethyl cyclotdtraslloxane, le decamethyl cyclopentastioxane, le

dodecamethyl cyclohexasiloxane, rheptam^thy! hexyltrisiloxane, rheptam^thyloctyl trisiloxane,

rhexam^thyl disiloxane, I'octamethyi trisiloxane, le ddcamethyl letrasiloxane, le dodecamethyl
pentasiloxane et leurs melanges.

30 Comme autre compose volatil utilisabfe dans I'invention, on peut citer les huiles volatiles

hydrocarbonees ayant de 8 S 16 atomes de carbone et leurs melanges et notamment les alcanes
ramifies en iDe-Cie comme les iso-alcanes (appel^es aussi isoparaffines) en Cg-Cig, I'isododecane,
I'isodecane, I'isohexadecane et par exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux
d'Isopars' ou de Permetyls, les esters ramifies en Ca-Cie comme le neopentanoate d'iso-hexyle et

35 leurs meianges. De preference, le compose (ou solvant) volatil est choisi parmi les huiles volatiles

hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges.

On peut aussi utiliser des composes volatils fluores.

40 Ces composes volatils representent notamment un taux massique de 0 a 97,5 7o par rapport au
poids total de ia composition, de preference de 1 a 75 % et mreux de 3 a 45 % (si presents). De
fafon generale, la quantite de compose volatil est utilisee en une quantite suffisante pour obtenir

des proprietes de glissant et d'§lalement.. Cette quantite sera adapt6e par I'homme du metier en
fonction de I'intensile des proprietes d'6talement recherchee.

45
La composition de I'invention contient, en outre, une phase aqueuse non misclble k la phase
grasse liquide contenant de I'eau eventuellement epaissie ou gelitlee par.un ou plusieurs

epaisslssants ou gelifiants de phase aqueuse et contenant eventuellement des composes
miscibles k I'eau, comme des alcools inferieurs en C2 a C7, les polyols ayant au moins deux

50 groupements hydroxyle et de 2 S 10 atomes de carbone comme le glycerol, le propylene glycol, de
D-panthenol, les polyethylSnes glycols. La phase aqueuse repr6sente notamment de 1 ^ 80 % du
poids total de Ia'6omposition et mieux de 5 ^ 70 %.

L'emulsions selon I'invention peut etre obtenue en utilisant un tensioactif ou un melange de
55 tensioactifs dont le HLB (balance hydrophile/llpophile) estadapte au sens de {'emulsion,

Comme tensioactif utilisable dans I'invention, adapte k I'obtentipn d'une emulsion E/H on peut citer

ceux ayant un HLB inferieur 7 et notamment les ester d'acides gras de polyofs comme ies mono-,
di-, tri- ou sesqui-oieates ou stearates de sorbitol ou de glycerol, les laurates de glycerol ou de

60 polyethylene glycol ; les alkyl ou alkoxy dimethicones copolyols k chaine alkyle ou alkoxy pendante
ou en bout de squelette silicone ayant par exemple de 6 A 22 atomes de carbone. Comme
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tensioactif utiiisable dans t'invention pour I'obtention d'une Emulsion H/E on peut citer ceux ayant

un HLB superieur a 7 comme les esters d'acides gras de polyethylene glycol (monostearate ou

monolaurate de polyethylene glycol) ; les esters d'acides gras (stearate, oleate) de sorbitol

polyoxyethyienes ; les aikyi (lauryl, cdtyl, st6aryl, octyl) ethers polyoxyethylenes et les dimethlcones

5 copolyols. De faeon generate, on peut utiiiser tout tensioactif ionique (cationlque ou anionique)

amphotere et tout tensioactif non ionique. bien connu de rhomme du metier.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans le

domaine concerne, choisi notamment parmi les matleres colorantes, les antioxydants, les huiles

10 essentielles, les conservateurs, les parfums, les electrolytes (cation ou polycations). les charges,

les cires, les produits pateux a temperature ambiante. les neutralisants. les polymSres liposolubles

ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmeUques ou dermatologiques comme par example des

emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des filtres solaires, les

dispersants comme I'acide poly(l2-hydroxystearlque) et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre

15 presents dans la composition a raison de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la

composition et mieux de 0.01 ^ 10%. Avantageusement, la composition contienl au moins un actif

cosmetlque ou dermatologique.

Bien entendu I'homme du metier velllera h choisir les eventuels additifs compiementalres et/ou leur

20 quantite de telle maniere que ies propri^tes ave^tageuses de la composition selon I'invention ne

soient pas ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition teintee

dermatologique ou de soin des matieres keratiniques comme la peau, les levres et/ou les

25 phaneres tels que les fibres keratiniques, sous forme d'une composition de protection solaire ou

d"hygidne corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme

coulee. Elle peut notamment etre utitisee comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les

levres (baumes h levres protegeant les tevres du frold et/ou du soleil et/ou du vent, produit de soin

pour la peau, les ongles ou les cheveux).

30
La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de

maquiltage de la peau. en particulier un fond de teint, presentant eventuellement des propri6t6s de

soin ou de traitement, un blush, un fard a joues ou a paupi^res, un produit anti-ceme, un eye-liner,

un produit de maquillage du corps ; de maquillage des Idvres comme un rouge a levres, un brillant

35 k levres ou un crayon presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; de

maquillage des phaneres comme les ells et les cheveux en particulier sous forme d'un mascara

pain, les sourciis notamment sous forme de crayon, les ongles.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou dermatologlquement

40 acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible

d'etre appliquee sur la peau, les phaneres ou les levres d'§tres humains. Par cosmetiquement

acceptable, on entend au sens de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher

agr^abies.

45 Avantageusement, la composition contlent au moins un actif cosmetique et/ou un actif

dermatologique et/ou au moins une matifere colorante. Grace a i'utillsalion d'au moins un polymere

de masse moieculaire moyenne en polds allant de 1000 k 30 000, tels que defini prec6demment

dans une emulsion, on obtient un piegeage des actifs et des matieres colorantes presents dans la

composition, permettant de les malntenir la ou ils ont 6te appliques, h savoir les Ifevres, la peau ou

50 les phaneres.

La matiere colorante selon I'invention peut elre choisle parmi les colorants lipophiles, les colorants

hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les compositions cosmetiques

ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est generalement pr6sente S

55 raison de 0,01 a 50 % du polds total de la composition, de preference de 5 a 30 %, si elle est

prdsente.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6. le p-

carotene, I'huile de soja, le brun Soudan. le DC Yellow 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune
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quinoleine. lis peuvent representer de 0.1 a 20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 k

6 % (si presents).

Les pigments peuvent 6tre blancs ou coiores, mineraux el/ou organiques, enrobes ou non. On

5 peut citer, parmi les pigments min6raux, le dioxyde de titane. 6ventuellement traite en surface, les

oxydes de zirconium ou de c6rlum, alnsl que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments

organiques, on peut citer !e noir de carbons, les pigments de type D & C, et les laques k base de

carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent

10 representer de 0.1 k 50 % et mieux de 2 a 30% du poids total de la composition, s'ils sent

presents.

Les pigments nacr6s peuvent §tre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica

recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres color6s tels que le mica

15 titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de

chrome.. le mica titane avec un pigment organique du type pr6cite ainsi que les pigments nacres a

base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representor de 0,1 k 20 % du poids total de la

composition et mieux de 0,1 a 1 5 %, s'ils sont presents.

20 La composition peut 6ventuellenient contenir une ou plusieurs clres pour ameliorer la structuration

sous forme de stick, bien que cette fomne rigide puisse etre obtenue en I'absence de cire. Une cire,

au sens de la presente invention, est un compos6 gras lipophile, solide k temperature ambiante

(25°C), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion supdrieure

k 40°C pouvant aller jusqu'a 200° C, et pr6sentant a I'etat solide une organisation cristalline

25 anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux diffractent et/ou diffusent la iumiere,

conferant a la composition un aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire k sa

temperature de fusion, il est possible de la rendre miscibie aux hulles el de former un melange

homog^ne microscopiquement, mals en ramenant la temperature du melange k la temperature

ambiante, on obtient une recrlstatlisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette

30 recristalllsation dans le melange qui est responsable de la diminution de la brlllance dudit melange.

Aussi, avantageusement la composition contient peu ou pas de cire.

Les cires, au sens de la demande, sont celles g§nera!ement utllisees dans les domaines

cosmetique et dermatologique ; elles sont notamment d'origlne naturelle comme la cire d'abeilles,

35 la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon. de fibres de liege ou de canne k sucre,

)es cires de paraffine, de lignite, les cires microcristallines, la cire de lanollne, la cire de Montan, les

ozokerites, les huiles hydrog^nees comme I'huile de jojoba hydrogenee, mais aussi d'origlne

synthetique comme les cires de polyethylene issues de la polymdrisation de I'ethylene, (es cires

obtenues par synthase de Fischer-Tropsch, les esters d'acldes gras et les glycerides concrets a

40 40*C, les cires de silicone comme les aikyle, alcoxy et/ou esters de poty(dl)methylsiloxane solide a

40°C.

La composition selon I'invention peut etre fabriqu^e par les proc6des connus, gen6ralement

utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriqu§e par le proced6 qui

45 consiste k chauffer le polymere au moins a sa temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les

composes amphiphiles, les emulsionnants, les matieres colorantes et les additifs eventuellement

fondus puis a melanger le tout jusqu'a i'obtention d'une solution claire, iransparente. On ajoute

alors, au melange obtenu, aprfes abaissemeni de la temperature, le ou ies composes volatlls, puis

la phase aqueuse. L'ensemble estensuite homogeneise. Le melange homogene obtenu peut alors

50 etre couie dans ur> moule approprie comme une coupelle ou un pot de brillant a Ifevres ou

directement dan? les articles de conditionnement (boUier ou coupelle notamment).

L'inventlon a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maqulllage ou de traitement

des matieres k6ratlniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des

55 phaneres. comprenant I'application sur les matieres keratiniques de la composition notamment

cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'au moins un polyrnere de masse moieculaire moyenne

en poids allant de 1000 ^ 30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de

60 repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des chaines

grasses pendantes et/ou termlnales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de
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carbone et §tant !i6es k ces motifs hydrocarbones. dans une composition cosm^tique ou pour la

fabrication d'une composition physiotogiquement acceptable du type Emulsion solide contenant
une phase aqueuse et une phase grasse liquide dispers6e Tune dans I'autre, comme agent pour
structurer la phase grasse liquide.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont donnas
en poids.

Exemple 1 : Fond de teint E/H

Phase A
. Isostearate de sorbitane (Arlacel 987d'Uniquema) 4,5 %
. Conservateur 0,2 %

15 Phase B
. UniclearSO 15 %
. Octyl-2-dod6canol 3,6 %
. Iso-paraffine hydrogenee (parl^am) 11 %

20 Phase C
. Dioxyde de titane 4,1 %
. Iso-paraffine hydrogenee 7 %
. Oxyde de fer 1,3 %

25 Phase D
. Parlum 0,65 %

La phase (B) est chauff^e a ISOX, sous agitation, puis homog6neis6e ^ I'aide d'un
35 homogen6isateur Rainery toumant a 300 trs/min. On ajoute ensuite la phase A puis la phase C

pr^broy^e a I'aide d'un broyeur tri-cylindre. On ajoute ensuite doucement et r^guliferement la phase
D et la phase E au melange precedent ramene a lOO'C avec un homog6n6Tsateur Heidolph.
L'ensemble est Iaiss6 en contact pendant 10 min puis coule dans des coupelles.

40 Le produit obtenu est solide, de prise au doigt facile ; il est frais et s'elale bien et forme sur la peau
un depot homogene, leger. Le maquillage obtenu est naturel et saline. Sa durete en g (au
texturometre) est de 35.

Exemple 2 : Fond de telnt solide E/H
45 Phase A

. Isostearate de sorbitane (Ariacel 9S7d'Uniquema) 4.5 %

. Conservateur 0,2 %

5

30

Phase E
. Eau
. Consen/ateur

. Sulfate de magnesium

. Propylene glycol

qsp 100%
0,3 %
0,7 %
3 %

50
Phase

B

. Uniclear 80

. Octyl-2-dodecanol

. Iso-paraffine hydrogenee (parleam)

Isododecane

15 %
3,6 %
6 %
5 %

55 Phase

C

. Dfoxyde de titane

. Iso-paraffine hydrogenee

. Oxyde de fer

. Poudre de nylon

4,1 %
7 %.

.

1,3 %
S %

60
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Phase D
. Parfum *^.65 %

Phase E
5 .Eau qsp100%

. ConservatGur 0-3 ^®

. Sulfate de magnesium 0,7 %
. Propylene glycol 3 %

1 0 La fabrication de ce fond de teint est identique h celte de rexemple 1 . Le produit obtenu a une belle

texture solide et presents les memes propiietes que celui de I'exemple 1.

Exemple 3 : Fond de teint E/H

15 PhaseA
. lsost6arate de sorbitane (Arlacel 987d'Uniquema) 6 %
. Conservateur 0.2 %

Phase B
20 . Uniclearao 15 %

. Octyl-2-dodecanol 3.6 %

. Iso-paraffine hydrogenee (parleam) 11 %

. Isododecane 22,5 %

. Cyclohexadimelhylsiloxane (8 cSt) 5 %
25 (DC246 de Dow Corning)

Phase

C

. Dioxyde de titane ^'1 °^

. iso-paraffine hydrog6n6e 3,3 %
30 . Oxyde de fer 10,7 %

. Poudre de nylon 4

35

40

45

Phaso

D

. Parfum 0.65 %

Phase E
. Eau qsp 100 %
. Conservateur 0.2 %
. Sulfate de magnesium 0.7 %

Le produit obtenu a encore une belle texture solide et pr6sente les m§mes propri^tes cosm6tiques

que cetui de I'exemple 1.

Exemple 4 : Fond de teint E/H

Ce fond de teint se ditferende de celui de I'exemple 1 par I'emploi de 17 % d'Unlclear 80 au lieu de

15%. Le produrt obtenu est solide et pr6sente une duret6 en g de 49,2.

I
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1 . Emulsion solide contenant une phase aqueuse et une phase grasse liquide dispersees I'une

5 dans I'autre, la phase grasse liquide etant structuree par au moins un polymere. de masse
moleculaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, compbrteffit a) un squelette polymerique,

ayanl des motifs de repetition hydrocarbon6s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminales ^ventuellement fonctionnallsees, ayant de 12 a 120

atomes de carbone et etant liees k ces motifs hydrocarbones, la phase aqueuse, la phase grasse

10 liquide et le polymere format un milieu (rfiysiologiquement acceptable.

2. Emulsion selon la revendication 1, caractSrts^e en ce que les motifs k heteroatome sont des

amides.

15 3. Emulsion selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les chalnes grasses

repr^sentent de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses.

4. Emulsion selon I'une des revendications prec^dentes, caracterisee en ce que les chaTnes

grasses representent de 50 k 95 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaTnes

20 grasses.

5. Emulsion selon I'une des revendications prec6dentes, caracterisee en ce que les chaTnes

grasses pendantes sont li^es directement k I'un au moins desdits heteroatomes.

25 6. Emulsion solide contenant une phase aqueuse et une phase grasse liquide dispersees I'une

dans I'autre, la phase grasse liquide etant structuree par au moins un potyamide de masse
moleculaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, comportant a) un squelette polymerique,

ayant des motits repetitifs amide, et b) 6ventue!!ement des chalnes grasses pendantes et/ou

terminales eventueilement fonctionnallsees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a

30 ces motifs amide, la phase aqueuse, la phase grasse liquide et le polymere fonrtant un milieu

physiologiquement acceptable.

7. Emulsion selon la revendication precedente, caract6i1s6e en ce que les chaTnes grasses

representent de 40 k 98 % du nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses.

35
8. Emulsion selon la revendication 6 ou 7, caracterisee en ce que les chaTnes grasses
representent de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses.

9. Emulsion selon I'une des revendications 6 a 8, caracterisee en ce que les chaTnes grasses

40 pendantes sont liees directement k I'un au moins des atomes d'azote des motifs amide.

10. Emulsion selon I'une des revendicatic^is precedentes, caracterisee en ce que la masse
mdaire moyenne en poids va de 2 000 k 20 000 et mieux de 2 000 a 10 000.

45 11. Emulsion seion I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines

grasses terminales sont liees au squelette par des groupes ester.

12. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines

grasses ont de 12 k 68 atomes de carbone.

50
13. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere est

choisi panni les [iolymeres de formula (I) suivante ©t leurs melanges

:

55 I I

R'-O-'i -C-R'-C--N-R^--N- L--C-R^-C-0-R'

II II II II

0 0 GO
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dans laquelle n designs un nombre de motifs amide tei que le nombre de groupes ester represente

de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R' est a chaque occurrence

,
independamment un groupe all<yle ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone

;

represente a chaque occurrence independamment un groupe hydrocarbone satur6 ou non en C4 ^

5 C42 a condition que 50 % des groupes repr^sentent un groupe hydrocarbone sature ou non en

C30 a C42 ; represente k chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus

d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d'oxygene ou d'azote ; et R* represente a chaque occurrence independamment un atome
d'hydrogene, un groupe alltyle satur6 ou non en Ci a C10 ou une liaison directs k ou un autre R*

10 de sorte que i'atome d'azote auquel sont ties a la tois R^ et R'* fasse partie d'une stnjcture

h6t6rocyclique definie par R*-N-R^, avec au moins 50 % des R" repr6sentant un atome
d'hydrogene.

14. " Emulsion selon la revendicatton precedents, caracterisde en ce que R' est un groupe alkyle

15 en C12 a C22.

15. Emulsion selon I'une des revendications 13 ou 14, caract6ris6e en ce que sont des
groupes ayant de 30 ^ 42 atomes de carbone.

20 16. Emulsion selon I'une des revendications pr^cedentes, caracteris^e en ce que le polymfere

represente (en matiere active) de 0,5 ^ 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a
40 %.

17. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracteris6s en ce que la phase
25 grasse liquide contient au moins 40 % du poids total de la phase grasse liquide d'huile apolaire et

mieux de 50 a 100 % du poids total de la phase grasse liquide.

18. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que ta phase grasse
liquide contient au moins une hulls hydrocarbonee d'origine mineraie, vegetate ou synthetique, les

30 esters ou ethers de synthese, les huiies de silicone et leurs melanges.

19. Composition seton I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase
grasse liquide contient un compose volatil.

35 20. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase
grasse liquide contient, en outre, au moins une huile non volatile.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase
grasse liquide represente de 5 a 98 % du poids total de la composition et mieux de 20 a 75 %.

40

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eile se

presente sous forme d'emulsion eau-dans-huile.

23. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce qus la phase
45 aqueuse represente de 1 a 80 % du poids total de ia composition et mieux de 5 a 70 %.

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eile constitue

une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres k6ratiniques.

50 25. Composition selon I'uns des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce qu'eile contient.

en outre, au moins une matiere colorante.
.1 '

,

26. Composificm seton la revendication 25, caracterisee en ce que la matiere colorante est choisie

parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments, les nacres et leurs

55 melanges.

27. Composition selon la revendication 25 ou 26, caracterisee en ce que la matifere colorante est

presente k raison de 0,01 k 50 % du poids total de ia composition, de preference de 5 & 30 %.

60 28. Composition selon fune des revendications precedentes. caracterisee en ce qu'eile contient

au moins un additif choisi parmi les geiifiants de phase aqueuse, les antioxydants, les huiies
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essentietles, ies conservateurs, les parfums, les electrolytes, les charges, !es cires, les composes

gras p^ejx k temperature ambiante, les neutraiisants, les polymeres liposolubles ou dispersibles

dans le milieu, les actils cosmetlques ou dermatologiques, les dispersants, et leurs melanges.

5 29. Composition salon I'une des revendications prec6dentes, caracteris6e en ce qu'eile se

pr^sente sous forme coulee.

30. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterls6e en ce qu'eile se

presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de britlant k l^vres, de rouge k

10 ievres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de maquillage du corps, de (ard

a paupieres ou a joues, de produit ar>ti-cerne, de protection solaire, de produit de soin du visage ou

du corps.

31. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce qu'eile presente

15 une durete de 10g a 200g et mieux de 30g & 100g.

32. Precede cosmetique de soln, de maquillage ou de traltement des matieres k^ratiniques des

etres humains. comprenant rapplication sur les matiferes keratiniques d'une composition

cosmetique conforme ^ I'une des revendications prec6dentes.

20
33. Utilisation d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 k

30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbon^s

pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des chaines grasses pendantes et/ou

terminates Eventuellement fonctionnalis6es, ayant de 12 & 120 atomes de carbone et etant liees a

25 ces motifs hydrocarbones, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une

composition physiologiquement acceptable du type emulsion solide contenant une phase aqueuse

et une phase grasse liquide dispersee I'une dans I'autre, comme agent pour structurer la phase

grasse liquide.

30 34. Utilisation seion la revendication precedente, caracterisee en ce que le polymere est un

polyamide comportant des groupements terminaux k groupe ester comportant une chaine

hydrocarbonee ayant de 1 0 a 42 atomes de carbone.

1
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